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Le tour du monde en quatre-vingts jours by Jules Verne (1828-1905)
Anglais flegmatique, enragé joueur de whist, Phileas Fogg, dont on ignore tout, mène une vie réglée 
comme une horloge. Jamais un mot, ni un mouvement inutiles. Ce mercredi 2 octobre 1872, tout pourrait 
bien changer : contre l’avis de ses partenaires de jeu du Reform-Club, Phileas Fogg soutient qu’on peut 
maintenant parcourir la terre en quatre-vingts jours seulement. Un pari est lancé. S’il n’est pas de retour le 
samedi 21 décembre, à huit heures quarante-cinq du soir, notre homme perd tout. Avec Jean 
Passepartout, domestique français fraîchement engagé, il devra « sauter mathématiquement des railways 
dans les paquebots, et des paquebots dans les chemins de fer ». Mais sa route pourrait bien être 
parsemée d’embûches … 
A bet: Phileas Fogg, an English man, is to travel around the world in eighty days by land and sea. Will he 
make it? Let’s follow his adventure through the writings of Jules Verne, in French. (Summary by Ezwa)
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Cet enregistrement appartient au domaine public et peut être reproduit, distribué ou modifié sans 
autorisation. Illustration par Léon Benett (1875). Droits d'auteur expirés aux États-Unis, au Canada, dans 
l'Union Européenne et dans tous les pays où ils s'éteignent 70 ans après la mort de l'auteur. Cette 
couverture a été conçue par Hokuspokus et fait partie du domaine public. 
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